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C
es derniers temps, l’éo-
lien n’a pas tellement
eu le vent en poupe
dans la région. Pour évi-

ter des déconvenues comme
celles survenues à Sonvilier
pour le projet des Quatre Bor-
nes, il y a quelques mois, ou à
Court pour celui de Montoz-
Pré Richard, il y a près de deux
ans, le Conseil municipal de
Romont cherche à intégrer la
population dans le suivi du
dossier communal.
Les personnes intéressées sont
ainsi priées de prendre contact
avec l’administration commu-
nale pour former un groupe de
pilotage, totalement indépen-
dant du Conseil exécutif local,
chargé de suivre l’avancement
du dossier éolien de la Monta-
gne de Romont.

«Avec ce comité de pilotage,
notre souhait est de mieux
faire connaître le projet et d’in-
téresser plus largement les ha-
bitants du village à ce sujet»,
indique Yvan Kohler, maire de
Romont. «Nous n’avons pas en-
vie de nous retrouver ‹les mé-
chants du Conseil municipal›
face à une population totale-
ment réticente, comme cela

semble avoir été le cas à
Court.»
En rassemblant des membres
de l’exécutif, des citoyens qui
soutiennent le projet, des op-
posants, et peut-être quel-
qu’un du restaurant de la Mon-
tagne de Romont, qui serait le
bâtiment le plus proche du fu-

tur parc éolien, l’objectif est de
pouvoir confronter les idées et
propositions pour aller de
l’avant de manière plus se-
reine. «Nous sommes toujours
motivés par ce projet, mais si
c’est pour que 10 ans de travail
soient balayés en votation, on
peut se demander si cela en

vaut la peine», affirme le
maire.
Pour mettre absolument tou-
tes les chances de son côté,
Yvan Kohler prévoit également
une nouvelle présentation du
projet, qui a passablement été
modifié, à l’assemblée munici-
pale, si les conditions sanitai-

res le permettent. Bien enten-
du. «On parlait au départ de six
ou sept machines pour cinq,
voire quatre à l’heure ac-
tuelle», précise Yvan Kohler.
«L’emplacement, qui se trouve
toujours sur une surface de pâ-
turages appartenant à la bour-
geoisie, a du coup aussi été
quelque peu corrigé. Une seule
éolienne, un peu plus avancée,
serait visible depuis le village,
si la construction du parc ar-
rive à terme», conclut-il.

Des citoyens dans le vent
La commune recherche des personnes intéressées à intégrer un

groupe de pilotage, indépendant de l’exécutif, chargées de suivre le dossier du parc éolien.
PAR SÉBASTIEN GOETSCHMANN

MONTAGNE DE ROMONT

Les projets de parcs éoliens rencontrent de nombreuses oppositions et tardent à se réaliser. Mais à
Romont, on espère toujours voir tourner ces grandes pales, comme ici au Mont-Crosin. A-STEPHANE GERBER.

Nous voulons impliquer
la population pour mieux

défendre le projet.”
YVAN KOHLER

MAIRE DE ROMONT QUI SOUTIENT
LA RÉALISATION DU PARC ÉOLIEN

Rien, même pas la pandémie n’a ar-
rêté les membres de Pro Saint-Imier
dans leurs activités en 2020. Tout au
plus, se sont-ils adaptés. Mario Pini,
dans son rapport présidentiel, a fait
part de sa grande satisfaction par rap-
port au travail accompli par les mem-
bres du groupe. Ils se sont répartis en
équipes de deux, trois ou quatre bé-
névoles. Tous les travaux d’entretien
et de réparations programmés ont pu
être exécutés. Et même des tâches
non prévues au programme.

Joies et malheurs
Hélas, le groupe a eu la tristesse de
perdre deux de ses membres, actifs
durant de très nombreuses années:
Bernard Grünig et Bernard Vuilleu-
mier. Mais il a aussi eu la joie d’ac-
cueillir trois nouveaux, soit Eric La-
vanchy, Michel Erard et Eric
Achermann. En fait, le président en
exercice doit signaler que ce sont
deux virus qui ont sévi à Saint-Imier,
l’an dernier: la pandémie, bien en-
tendu, mais aussi la bêtise humaine.
En effet, deux bancs forestiers ont été
saccagés. Mais comme rien n’arrête

l’Association, ces dégâts ont été aussi-
tôt réparés. Au même chapitre, le
point noir que constitue depuis long-
temps la cabane des bûcherons, avec
ses éternelles déprédations, s’est
transformé, au fil du temps, en un
point gris clair.
Ce résultat encourageant, Mario Pini
l’attribue à une surveillance régu-
lière et à la vigilance de quelques ci-
toyens. En plus de l’entretien régu-
lier des sentiers, cabanes et places de
pique-nique, Pro Saint-Imier a colla-
boré à l’installation de trois nou-
veaux grills, sur le site de l’Espace
Energie, à Mont-Soleil.

Des activités à foison
Le concours floral annuel a connu un
beau succès, grâce à Thierry Mathieu
et à son équipe. Les aides ponctuelles
apportées par les Travaux publics et
la bourgeoisie de la localité ont été
très appréciées. Et l’association n’en-
tend naturellement pas en rester là.
Le programme des activités pour
cette année est long comme le bras. A
partir du 7 avril, chaque mercredi, le
Parcours Vita, la cabane des bûche-

rons, ainsi que plusieurs sentiers rece-
vront la visite des équipes, afin d’assu-
rer un accueil sécurisé aux prome-
neurs. Et le jeudi 29 avril, il faudra
donner un coup de main (sécurités et
barrières) pour l’arrivée du Tour de
Romandie.

Une table-banc et un gril seront ins-
tallés à la station supérieure du funi-
culaire, de même qu’à la cabane des
bûcherons.
Plusieurs sentiers se verront équipés
d’escaliers, afin de faciliter le passage
des marcheurs. Au terme de son rap-

port, le président, qui entame sa
sixième année, se dit heureux d’être
entouré de personnes hautement
performantes et prêtes à tout pour
assurer la pérennité de l’Association.
Du fond du cœur, il leur adresse un
grand merci. ULRICH KNUCHEL

Une équipe super motivée malgré la pandémie
La société, qui a pour but de maintenir la localité et ses alentours propres et attractifs, est restée très active.PRO SAINT-IMIER

L’équipe de Pro Saint-Imier, avec le président Mario Pini (2e depuis la droite) et la nouvelle table de la cabane des bûcherons. LDD

BERNE
La terre a
tremblé
Une secousse d’une
magnitude de 2,8 sur
l’échelle de Richter s’est
produite mercredi à 23h35 à
Bremgarten, près de Berne,
selon le Service
sismologique suisse (SED)
de l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich (EPFZ).
La secousse a été
largement ressentie. Des
personnes se trouvant
jusqu’à 18 km de l’épicentre
ont indiqué avoir senti la
terre trembler, selon les
témoignages récoltés par le
SED sur son site internet.
Cette secousse a été
précédée, environ une heure
plus tôt, par deux autres
d’une plus faible intensité
(magnitude de 1,9). En règle
générale, des dégâts ne
sont pas attendus pour un
tremblement de terre de
cette magnitude, précise le
SED. ATS

CORTÉBERT
Une affaire
devenue
nationale
Elus de tous bords
politiques, agriculteurs et
citoyens de tout le pays
affichent leur soutien à la
pétition demandant à
l’association PETA de
retirer sa plainte contre la
famille d’agriculteurs de
Cortébert. La pétition en
ligne et sa version papier
sont ouvertes jusqu’au
26 février. La première
atteignait gentiment les
16 000 paraphes, hier à
18h. SGO
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Savoir être patient

Une étude sur la possibilité
de voir un jour naître un parc
éolien sur la Montagne de
Romont a été lancée en 2007,
déjà. L’association régionale
Jura - Bienne (dont les tâches
ont été reprises par l’entité
Jura bernois.Bienne en 2019)
avait ensuite décidé de ne
pas retenir le site dans son
Plan directeur des parcs
éoliens du Jura bernois, avant
de le réintégrer en 2012.
Aujourd’hui, la société
Ennova, bureau d’ingénieurs
spécialisé des Services indus-
triels de Genève, est le déve-
loppeur du projet, qui dépend
de la réalisation du parc
éolien de la Montagne de
Granges. Les oppositions
concernant ce dernier sont
pour l’instant en cours de
traitement au Tribunal fédé-
ral. Le site de Romont est
l’un des plus prometteurs du
Jura bernois en ce qui con-
cerne l’énergie éolienne. SGO
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